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RÉSUMÉ

La télédétection offre des possibilités nouvelles dans le domaine de l’agrométéorologie. Les satellites météoroloont une bonne répétitivité dans le temps mais une faible résolution spatiale) et les satellites d’observation de la terre (qui ont une bonne résolution spatiale mais une faible répétitivité dans le temps) permettent
d’obtenir des informations complémentaires sur les conditions dans lesquelles se développent les cultures et sur
leur état.
Les données de l’infrarouge thermique peuvent être utilisées pour cartographier les climats locaux, estimer les
bilans hydriques à l’échelle de la petite région et déterminer l’extension spatiale et l’ampleur des accidents climatiques majeurs (gel, sécheresse). Les données du visible, du proche et du moyen infrarouge permettent d’identifier les cultures, de déterminer leur stade phénologique, de suivre leur évolution, d’estimer leur biomasse et de

giques (qui

prévoir leur production.
La combinaison des informations fournies par ces 2 types de satellites devrait permettre dans l’avenir d’avoir une
meilleure connaissance et une meilleure maîtrise de la production agricole. Cependant, l’application de ces techniques pourra être limitée par la couverture nuageuse.

Mots clés additionnels : Infrarouge thermique, visible,
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Remote sensing offers new possibilities in agrometeorology. Meteorological satellites (which have good revisit
capability but low spatial resolution) and earth observation satellites (which have good spatial resolution but
poor revisit capability) give complementary information on crop growth conditions and on the biological status
of plants. Thermal infrared data can be used to map local climates, to estimate water balance at the scale of a
small region and to determine the extent and the seriousness of damage caused by major climatic accidents (frost,
drought). Visible near, near and middle infrared data are well adapted to crop identification and monitoring,
biomass estimation and yield forecasting. The combination of information given by these 2 types of satellites
should in future provide better knowledge and better control of agricultural production. However the application of such techniques may be limited by the cloud cover.

Additional key words : Thermal infrared, visible, near-infrared.

I. INTRODUCTION

Dans le domaine de l’agrométéorologie, les données
de 2 types de satellites peuvent être utilisées. Ce sont
celles des satellites météorologiques et des satellites
d’observation de la terre. Chacun d’eux apporte, en
effet, des informations différentes et complémentaires.
Les satellites météorologiques permettent d’obtenir
des informations dans le visible, le proche-infrarouge
et l’infrarouge thermique, avec une bonne répétitivité
dans le temps (30 mn pour Météosat, 4 passages par
jour pour les satellites NOAA), mais avec une faible
résolution spatiale (5 km pour Météosat, 1 km pour
NOAA-AVHRR). Ils fournissent ainsi des informa-

tions

globales, à l’échelle de la petite région, qui permettent de suivre l’évolution des conditions dans lesquelles se développent les cultures ainsi que de l’état de
la couverture végétale.
Les satellites d’observation de la terre (SPOT, Landsat Thematic Mapper), ayant une faible répétitivité
dans le temps (sauf pour SPOT si on utilise les possibilités de dépointage), ne permettent pas de suivre de
façon précise l’évolution des couverts végétaux. Par
contre, ils ont une très bonne résolution spatiale (10 à
30 m) et ils fournissent des informations multispectrales beaucoup plus détaillées que les satellites météorologiques. Ils permettent ainsi des analyses fines de la
couverture végétale, à des périodes particulières.
Dans cet exposé, qui a pour objectif de faire le point

sur l’état actuel de la question, nous analyserons successivement les possibilités de la tédétection dans
l’infrarouge thermique et dans le domaine des courtes
longueurs d’ondes (du visible à l’infrarouge moyen).
Bien qu’elles apparaissent porteuses d’applications
intéressantes (telles que le suivi de l’humidité du sol) et
permettent de s’affranchir des contraintes de couverture nuageuse, les micro-ondes ne seront pas traitées ici
parce qu’il n’existe pas encore de satellite opérationnel
dans ce domaine (le premier satellite d’observation de
la terre, équipé d’un radar à antenne synthétique
ERS1, sera lancé par l’Agence Spatiale Européenne en

1991 ).

II. LES APPORTS
DE L’INFRAROUGE THERMIQUE

La mesure de l’énergie émise par une surface, dans
l’infrarouge thermique, permet de déterminer sa température radiative avec une précision qui dépend de
l’étalonnage du radiomètre du satellite et de la manière
dont l’absorption atmosphérique est prise en compte.

A. Les satellites dont les données sont utilisables

en

agrométéorologie
Météosat est équipé d’une seule bande de longueur
d’onde (10,5-12,5 pm) et il a des performances radiométriques assez médiocres. La précision des mesures
varie entre + et - 5 °C selon les conditions atmosphériques. Par ailleurs, comme Météosat est géostationnaire, sa résolution spatiale est limitée ; aussi est-il
surtout utilisable pour l’Afrique, même si certaines
applications peuvent être envisagées comme la cartographie des masses nuageuses pour l’estimation du
rayonnement solaire reçu au sol (DE
, 1983), et si
DIEU
l’on excepte la contribution évidente à l’amélioration
des prévisions météorologiques à court terme.
Le satellite NOAA7-AVHRR est équipé de 2 canaux
et
dans
10,3-11,3
l’infrarouge
thermique :
11,5-12,5 pm. La combinaison linéaire de ces 2 canaux
(technique dite du « split window ») permet d’éliminer
l’essentiel de l’influence atmosphérique et d’estimer les
températures radiatives avec une précision de l’ordre
de 0,5 à 1 °C, d’après les contrôles effectués sur
l’océan (DESCHAMPS & PHULPIN, 1980). Cependant,
au-dessus des surfaces continentales, une sousestimation systématique de la température radiative de
4 °C a pu être notée récemment (LAGOUARDE et al.,
1985). L’ajustement de la méthode du « split window » devrait cependant permettre de réduire cet écart

IDAL
(V
et al., 1987).
En ne tenant pas compte, dans un premier temps, de
la variabilité de l’émissivité des surfaces naturelles

,
ECKER
(comprises généralement entre 0,95 et 0,97) (B
KER
C
E
et al., 1984), on obtient, à partir des
1981 ; B
données de NOAA, une cartographie des températures
de surface avec une incertitude de 1 à 2 °C, sur les
valeurs absolues, et de 0,5 °C sur les valeurs différentielles. La dimension de la zone élémentaire visée
(1 km) est très inférieure à celle de la maille du réseau
synoptique (50 à 100 km) et même à celle du réseau

Le satellite d’observation de la terre Landsat Thematic Mapper est également équipé d’un canal infrarouge thermique 10,5-12,5 p m avec une résolution spatiale de 120 m. Pour l’instant, les données thermiques
de ce satellite ont été peu utilisées dans le domaine de
l’agrométéorologie. En effet, l’heure de passage du
satellite (9 h 30 TU) correspond à un moment où les
températures de l’air et du sol évoluent rapidement.
Il est toujours préférable d’effectuer des comparaisons à un moment où les températures diurnes sont stables, aux alentours du maximum de température.
L’heure de passage de NOAA (14 h 30 TU) avait été
choisie pour cela. Les simulations effectuées par
VtDA! et al. (1987) à partir du modèle de C
NEL
S
I
O
H
(1977) montrent (fig. 2) que, les maximums de température de l’air et du sol étant décalés, la vitesse d’évolution des températures à 14 h 30 TU est effectivement
faible, mais reste notable. Elle n’est cependant pas
beaucoup plus forte à 9 h 30, ce qui indique que les
données thermiques de Landsat TM pourraient être
utilisées en agrométéorologie pour déterminer, à certaines dates, l’état des cultures à une échelle fine.

B. Utilisations de la

température de surface

De

Par rapport aux températures de l’air Ta, mesurées à
2 m sous abri, la spécificité de la température de surface Ts doit être prise en compte. L’évidente égalité :

montre que 3

types d’utilisations des données de tem-

pérature de surface peuvent être envisagées :
l’utilisation directe de Ts,
l’estimation de Ta à partir des données de Ts,
l’utilisation de l’écart (Ts - Ta).

-

-

-

1.

Cartographie des climats locaux
Au

cours

des nuits de

tures nocturnes

les

zones

gel,

la

répartition des tempéra-

permet d’identifier de façon objective

touchées et d’en déduire éventuellement

une

cartographie des dégâts qui peuvent être occasionnés
(voir ,
ISCHER 1983, pour le Sud-Est de la France).
F
Des systèmes de suivi de la température nocturne à partir de satellites géostationnaires ont également été proposées aux Etats-Unis (S
ERLAND
H
UT
et al., 1979) dans
une optique de prévision.
Une cartographie des températures de surface diurnes peut également conduire à la détermination de
« sommes de températures de surface » qui pourraient
être utilisées à la place ou en complément des « sommes de températures de l’air », établies à partir de données climatiques conventionnelles pour évaluer les
potentialités de production d’espèces ou de variétés
différentes.

équations

ces

température de l’air

Dans une région où il n’existe pas de déficit hydrique
et où le couvert végétal est homogène, l’écart
(Ts - Ta) est faible et relativement constant. Ce cas se
rencontre essentiellement dans les zones montagneuses
et couvertes de forêts homogènes. Les variations de
température de l’air, liées au relief, peuvent alors être
très bien décrites par les données de l’infrarouge ther-

mique (L
E et al., 1983).
AGOUARD
3. Estimation du bilan

hydrique

Le bilan des échanges énergétiques à la surface du
sol peut se représenter par l’équation suivante :

avec

Rn : rayonnement net (résultante des
radiatifs de courte et de grande

échanges
longueur

d’onde),
S : flux de chaleur par conduction dans le sol,
H : flux de chaleur sensible dans l’air,
LE : flux de chaleur latente dans l’air (L est la
chaleur latente de vaporisation de l’eau, E
est le flux d’eau évaporé par un sol nu ou

évapotranspiré par un couvert végétal) (LE
représenté par ET, évapotranspiration).
est souvent

Le flux de chaleur sensible peut
forme :

se

mettre sous la

h étant le coefficient d’échange convectif, p la
et Cp la chaleur spécifique de l’air.

spécifique

masse

pouvons déduire :

niveau de rayonnement solaire donné
donnée) l’écart (Ts &mdash; Ta) est essentiellement fonction de l’évaporation (LE) de la zone considérée. Il est d’autant plus grand que l’évaporation est
EGUIN
et al. (1982) ont pu noter des
plus faible. Ainsi, S
écarts de température de plus de 20 °C entre 2 surfaces
adjacentes, l’une sèche et l’autre irriguée. Le coefficient h a une influence plus limitée. Il varie en fonction
de la vitesse du vent, de la rugosité du couvert végétal
(fonction du type de couvert : bas comme des prairies
ou élevé comme du maïs ou des arbres fruitiers) ainsi
que du type d’aménagement du paysage (ouvert ou
cloisonné par des brise-vent). Les variations de h sous
l’influence de ces différents facteurs peuvent se traduire par des variations de l’écart (Ts - Ta) de l’ordre
de 2 à 3 °C (SEG
N, 1984).
UI
Comme cet ordre de grandeur est nettement inférieur à celui de l’effet de l’évaporation, on peut ainsi
envisager d’utiliser la température de surface pour suivre le bilan hydrique. C’est ainsi qu’à la suite des travaux de JacKSON et al. (1977), S
EGUIN (1984) a proposé une relation simplifiée permettant d’estimer l’évapotranspiration ET à partir des données de température de surface :
Pour

un

(valeur de

Rn

ET est estimé à l’échelle journalière à partir de Rn,
sur la journée, et de l’écart (Ts - Ta) au
moment du maximum de température. A et B sont des
constantes (A
0,25 mm , j - 1 , B
1,0 mm. j - 1).
Comme la température de l’air Ta, à 2 m sous abri, est

intégré

=

2. Estimation des variations de

nous

=

beaucoup moins variable que la température de surface
du sol on peut utiliser les données fournies par le
réseau climatique au sol et effectuer des interpolations
entre les postes. L’erreur ainsi introduite est de l’ordre
de 1 °C. Elle doit être comparée à la variabilité de Ts
qui est souvent supérieure à 10 °C. Le rayonnement
net Rn peut être déduit des données de rayonnement
global, qui peut lui-même être déterminé à partir des
mesures
de couverture nuageuse par le satellite
, 1983). Le rayonnement net peut également
EDIEU
(D
être mesuré au niveau du sol ou estimé à partir des
données climatiques. L’erreur globale, résultant de
l’utilisation de cette relation simplifiée, est de l’ordre
de 1 mm . j-!, ainsi que l’ont montré les travaux effectués dans la basse vallée du Rhône (S
EGUIN
et al.,
1986). Il devient ainsi possible, à partir des données
satellitaires, de cartographier les valeurs de l’évapotranspiration réelle à l’échelle d’une région.
Dans les régions sahéliennes, l’évapotranspiration
réelle d’une zone donnée dépend de la quantité de précipitations qui a été reçue, et comme on a vu que la
température de surface pouvait être reliée à l’évapotranspiration, on peut penser que l’on aura également
une relation (température de surface) <->
(préciAD
et al. (1986).
pitations). C’est ce qu’ont montré ASS
Ils ont mis en évidence l’existence d’une corrélation
linéaire étroite entre la somme des précipitations et la
somme des températures de surface mesurées par satellite, comme l’indique la figure 3.
En utilisant cette relation et en l’appliquant aux données de Météosat, il a été possible de dresser les cartes
pluviométriques du Sénégal pour les saisons des pluies

traitement, qui facilitent l’accès aux données satellitaires pour les utilisateurs non spécialistes, devrait permettre une

multiplication des études de

cas au cours

des prochaines années.

III.

CARACTÉRISATION SPECTRALE
DES COUVERTS VÉGÉTAUX

DANS LES COURTES LONGUEURS D’ONDES

de 1984 et 1985. La figure 4 montre que les isohyètes
tracées à partir des données de Météosat sont en bon
accord avec celles qui ont été établies à partir du réseau
Agrhymet, mais elles semblent apporter une information plus détaillée.

Dans le visible, le proche et le moyen infrarouge, les
résultats de nombreuses expériences effectuées dans le
monde montrent que les informations spectrales des
satellites peuvent être utilisées pour identifier les couverts végétaux, estimer la phytomasse aérienne chlorophyllienne et déterminer l’état des plantes à un instant donné. Pour bien comprendre ces phénomènes, il
est cependant nécessaire de présenter tout d’abord
rapidement les propriétés spectrales des couverts végétaux.

Le flux de rayonnement d’origine solaire, qui est
réfléchi par un couvert végétal et capté par un radiomètre à balayage, est composé de flux élémentaires qui
sont réfléchis par les feuilles et par le sol et qui ont
éventuellement traversé un certain nombre de surfaces
foliaires. Ainsi, les propriétés optiques d’un couvert
végétal sont fortement dépendantes de celles des feuilles et, dans une moindre proportion, de celles du sol.

A. Les

propriétés optiques des feuilles

La figure 5 présente, à titre d’exemple, l’évolution
de la réflectance d’une feuille de blé, dans différents
états, en fonction de la longueur d’onde. Sur cette
figure, nous pouvons distinguer 3 domaines spectraux
dans lesquels les propriétés optiques des feuilles sont
différentes (GAUSMAN & ALLEN, 1973 ; KNIPLING,

1970 ; GUYOT, 1984).
1. Le visible

(400-700 nm)

Les feuilles ont, dans ce domaine, une faible réflec(15 % maximum) et une très faible transmittance. La majeure partie du rayonnement reçu est
absorbée par les pigments foliaires. Les principaux
d’entre eux sont les chlorophylles a et b qui représentent 65 0lo des pigments foliaires des plantes supérieures (GATES et al., 1965). La chlorophylle a est la plus
tance

C. Conclusion

partielle

Le domaine thermique apporte donc des informations utiles en agrométéorologie pour la caractérisation
des climats locaux et l’estimation de l’état hydrique des
cultures, en complément des données météorologiques
au sol et des modèles de bilan hydrique. Les études
méthodologiques ont progressé au cours des dernières
années, et l’évolution technologique des chaines de

abondante et elle présente une intense bande d’absorption dans le rouge et une bande plus faible dans le
bleu. La chlorophylle b présente inversement une
bande intense d’absorption dans le bleu et une bande
plus faible dans le rouge (GATES, 1970).
Ainsi, à cause du spectre d’absorption de ces pigments, les feuilles présentent un maximum de réflectance dans le jaune-vert à 550 nm environ et
2 minimums dans le bleu et dans le rouge.
2.

Le proche infrarouge (700-1 300 nm)

Dans ce domaine, les pigments cellulaires ainsi que
la cellulose, qui constitue les parois cellulaires, sont

transparents ; aussi la quantité de rayonnement qui est
absorbée par la feuille est très faible (inférieure ou
). Le rayonnement reçu est soit transmis,
7
égale à 10 0
soit réfléchi. La réflectance passe ainsi brutalement de
. Le niveau du « pla7
valeurs très faibles à près de 50 0
teau de réflectance » dépend de la structure interne des
feuilles. Il est d’autant plus élevé que les tissus sont
constitués de cellules aux formes irrégulières et au contenu hétérogène (GAUSM
, 1974) et que le nombre
AN
d’assises cellulaires est grand (GAUSn!tAN et al., 1970).
3.

L’infrarouge

moyen

(1 300 nm-2 500 nm)

Dans ce domaine les propriétés optiques des feuilles
essentiellement affectées par leur teneur en eau
R & AT
LLEN et al., 1969 ; TUCKE
(A
RR 1977). En
A
G
T,
effet, au-delà de 1 300 nm, il existe des bandes
d’intense absorption du rayonnement par l’eau, en
particulier à 1 450,1 950 et 2 500 nm ; mais, même
sont

bandes, l’absorption par l’eau n’est pas nulle,
aussi le niveau des 2 maximums relatifs observés à
1 650 et 2 200 nm est-il également influencé par la
teneur en eau des feuilles (les bandes 5 et 7 de Thematic Mapper sont centrées sur ces 2 maximums).
Durant la majeure partie de leur existence, les feuilles ont des propriétés optiques stables (GUYOT, 1980).
Elles n’évoluent que durant les stades juvéniles et la
sénescence. La figure 5 montre ainsi l’évolution de la
réflectance d’une feuille de blé durant la sénescence.
La disparition des pigments chlorophylliens entraîne
un fort accroissement de la réflectance dans le jaunevert et dans le rouge. Dans le proche-infrarouge, la
réflectance évolue seulement lorsque la structure
interne de la feuille est désorganisée par son dessèchement. Dans l’infrarouge moyen, l’accroissement de la
réflectance est lié au dessèchement de la feuille.
Les propriétés optiques des feuilles sont également
affectées par d’autres facteurs, tels que les déficiences
minérales et hydriques et les attaques parasitaires. Ces
facteurs peuvent modifier la teneur en pigments, la
entre ces

teneur en eau ou

la structure

anatomique

des feuilles

(GUYOT, 1984).
B. Les

La

propriétés optiques des

figure

6 donne

tance d’un sol

un

sols

exemple de courbes de réflecANK 1965) corresponH
S,

WERS &
(BO

dant à différentes humidités. Elle montre que, pour un
sol, la réflectance croît progressivement du visible à
l’infrarouge moyen. On observe, comme pour la végétation, la présence de bandes d’absorption de l’eau qui
sont d’autant plus intenses que le sol est plus humide.
On remarque également que la teneur en eau du sol
affecte sa réflectance dans tout le domaine spectral
considéré et elle est d’autant plus faible que le sol est
, 1986).
IERNIFWSKI
plus humide (C

Les

propriétés optiques des sols dépendent égale-

composition minérale et de leur teneur en
matière organique. Leur réflectance peut ainsi varier
dans de larges proportions, mais la forme générale du
ment de leur

spectre reste la même (STONER & BAUMGARDNER,
1981). On peut également noter qu’en général, un sol

plus réfléchissant que la végétation dans le visible et
l’infrarouge moyen (sauf s’il est très riche en matière
organique ou très humide) et moins réfléchissant dans
le proche-infrarouge.
D’autre part, l’état de surface d’un sol en place peut
affecter sa réflectance de façon importante. Par exemple, un sol sec et rugueux peut avoir une réflectance
sensiblement égale à celle de ce même sol lisse et
humide (GIRARD & BIALOUSZ, 1981). De même, un sol
est

ICHS &
R
(AHL
GUYOT, 1986).

rouge moyen

AR &
B
T
BAUER, 1981 ; E

On observe le même type d’évolution pour toutes les
cultures annuelles. La réflectance dans les domaines du
visible et de l’infrarouge moyen diminue lorsque
l’indice foliaire (surface de feuilles par unité de surface
de sol) augmente. Par contre, elle augmente dans le

proche infrarouge ILLER
(M
et al., 1984 ; LEAMER et
al., 1978 ; HINZI!tAN et al., 1986). Dans le visible et
l’infrarouge moyen, la réflectance atteint un palier
pour un indice foliaire voisin de 3 et dans le procheinfrarouge pour un indice foliaire voisin de 5 ou 6.
C’est ce que montre la figure 8 qui est tracée à partir de
simulations effectuées
BUNNIK

sur

modèle par VERHOEF &

(1981!.

clair et lessivé, mais dont la surface est motteuse, peut
avoir une réflectance voisine de celle d’un sol lisse et
riche en matière organique (CIERN
SKI, 1984). Les
IEW
travaux de HUETE et al. (1985) confirment ces résultats. Ils montrent ainsi que les variations de réflectance
d’un sol, liées à l’état de surface, peuvent parfois être
supérieures à celles qui sont dues à la croissance d’un
couvert

végétal.

C. La réflectance des couverts

végétaux

La figure 7 donne un exemple de l’évolution de la
réflectance d’un couvert de blé de printemps au cours
du temps (BAU
AUER
B
ER
et al., 1981 ; AHLRICHS & ,
1983). Au semis, on observe le spectre de réflectance
d’un sol nu, auquel se superpose progressivement celui
des feuilles durant les premiers stades. On peut remarquer que, lorsque la végétation se développe, la réflectance du couvert végétal diminue dans le visible et
l’infrarouge moyen, alors qu’elle augmente dans le
proche-infrarouge. Cette évolution se poursuit, pour
les céréales, jusqu’à la fin de la montaison (V
,
UATHIER
T & H
1979 ; BARE
, 1979). A partir de l’épiaison,
T
E
U
on observe une évolution en sens inverse. La réflectance diminue tout d’abord dans le proche infrarouge
puis, lorsque les feuilles commencent à jaunir et à se
dessécher, elle augmente dans le visible et dans l’infra-

Il faut noter que la valeur de l’indice foliaire néces-

saire pour atteindre un des paliers dépend également
du port des feuilles. Cette valeur sera plus élevée pour
un couvert dont les feuilles sont dressées (érectophile)
que pour un couvert dont les feuilles sont étalées (planophile). En effet, pour un indice foliaire donné, le
taux de couverture du sol est plus élevé pour un cou-

planophile que pour un couvert érectophile.
Les propriétés optiques d’un couvert végétal dépendent donc, non seulement de son indice foliaire, mais
également de sa structure géométrique. Selon la fonction de distribution des inclinaisons des feuilles, la
réponse spectrale peut être très différente pour un
même indice foliaire. Le taux de couverture du sol sera

vert

que les feuilles seront moins
l’ont montré aussi bien les mesures
que les simulations sur modèles

d’autant

plus important

dressées,

comme

sur

le

terrain

(VERHOEF & BUNNIK, 1981 ; GUYOT, 1984 ; BARET,
1986). Il faut d’ailleurs noter que l’effet d’un déficit
ou d’une attaque parasitaire pourra être
détecté dans les domaines du visible, du proche et du
moyen infrarouge s’il affecte le port des feuilles, sans
même affecter leurs propriétés optiques (JACKSON &

hydrique

Z1985).
E
,
RA

D. Les bandes

spectrales des satellites

contenus dans les

Les études spectrales qui ont été effectuées sur les
organes et les couverts végétaux ont permis de définir
les bandes spectrales les mieux adaptées pour identifier
et suivre l’évolution des cultures par télédétection. La
figure 9 présente ainsi les bandes spectrales des satellites Landsat MSS, Landsat T.M., SPOT et NOAAAVHRR confrontées au spectre de réflectance d’un
végétal et d’un sol nu. On peut remarquer sur cette
figure que la bande MSS 6 de Landsat est mal adaptée
au suivi de la végétation. Par contre, les bandes étroites de Landsat T.M. et de SPOT permettent de suivre
l’évolution des couverts végétaux. Les bandes de
NOAA-AVHRR sont proches des canaux MSS 5 et 7

de Landsat et permettent de bien

distinguer le sol

et la

végétation.
Les bandes TM 5 et TM 7 de Thematic Mapper, qui
sont situées dans le domaine d’absorption de l’eau,
étaient tout d’abord destinées à suivre l’état hydrique
de la végétation et l’humidité de la surface du sol. Les

études effectuées sur le terrain (B
T
E
AR
et al., 1986 ;
BONN & CLICHE, 1981 ; SHEFFIELD, 1985 ; CHOU
N
E
H
C
et al., 1986) ont montré que la teneur en eau des
feuilles des plantes, bien alimentées en eau ou déficitaires, varie dans des proportions relativement faibles qui
n’affectent pratiquement pas leurs propriétés optiques
dans l’infrarouge moyen.
Ainsi, les bandes TM 5 et TM 7 apportent surtout
des informations sur le développement de la surface
foliaire et le port des plantes, ainsi que sur l’humidité
de la surface du sol sous-jacent (B
ARET
et al., 1986).
Les analyses de la part d’information contenue dans
les différentes bandes spectrales ont montré que près
de 90 070 de l’information sur un couvert végétal sont

canaux

rouge et

proche-infrarouge

HEN
et czl., 1986). Cela
(B
ARET
et al., 1986 ; CHOU C
tout
à
fait
car
ce
sont les bandes dans
paraît
logique,
lesquelles le contraste entre le sol et la végétation est le
plus grand.

DONNÉES SPECTRALES
L’ÉVOLUTION
VÉGÉTATION

IV. UTILISATION DES

POUR SUIVRE
DE LA

A. Utilisation des

L’évolution

profils spectraux

du temps de la réflectance d’un
différentes bandes spectrales
dans
végétal
constitue ce que l’on appelle son « profil spectral ». Il
est évident que ce profil spectral dépendra de l’évolution de la phytomasse aérienne chlorophyllienne et de
la phénologie de la culture considérée. B
ARET (1986) a
un
modèle
de
déduire de ce
proposé
simple qui permet
profil spectral un certain nombre de paramètres caractéristiques de l’évolution des surfaces foliaires ou de
l’orientation des éléments du couvert. La figure 10
donne un exemple de profil spectral d’une culture de
blé prévu par le modèle et mesuré sur le terrain.
L’application immédiate de ce modèle est le suivi phénologique des cultures.
Par ailleurs le modèle de B
ARET (1986) permet, à la
suite des travaux de W
IEGAND & R
ICHARDSON (1984),
de déterminer la partie photosynthétiquement active
du rayonnement solaire qui est absorbée par un couvert végétal. A partir de cet élément, il est alors possible d’estimer la production de matière sèche.
couvert

au cours

B. Les indices de

végétation

Comme les données de réflectance dans le rouge (r)
proche infrarouge (pIR) contiennent le maximum d’information sur la végétation, il est logique que
différentes combinaisons de ces canaux aient été proEARSON
posées (B
iou et al., 1985). C’est ainsi que P
AR
ILLER (1972) ont proposé l’utilisation du rapport :
& M
et dans la

R

= (pIR)/(r)

qui amplifie les

écarts entre sol et végétation. R
OUSE et
al. (1974) ont ensuite proposé d’utiliser la différence
normalisée ND :

Cet indice peut être établi à partir des données des
MSS 5 (rouge : 500-600 nm) et 6 (pIR : 700800 nm) ou 7 (pIR : 800-1 100 nm) de Landsat pour
donner les indices TVI6 ou TVI7 qui sont fonctionnellement équivalents à ND (B
ARET & GUYOT, 1986).
D’autres indices proposés sont également basés sur
la distinction sol-végétation. Un des plus simples et des
plus utilisés est l’indice perpendiculaire de végétation
PVI proposé par N
HARDSO & WIEGAND (1977). Il
C
I
R
correspond à la distance orthogonale d’un point représentatif d’un couvert végétal à la droite des sols
(fig. 11). Cet indice permet théoriquement d’avoir des
informations indépendantes de l’effet du sol. En fait,
cet indice peut être influencé par l’humidité de surface
du sol liée aux précipitations (ou aux irrigations) lorsque la couverture du sol par la végétation n’est pas
totale N
E et al., 1985).
T
S
K
C
A
(J
et
O al., 1983 ; HUE
KAUTH & THOMAS (1976) proposent un indice de
construction différente, déterminé pour les canaux
MSS de Landsat, qui est à la fois très sensible à la
végétation et indépendant des propriétés optiques du
sol : l’indice de végétation verte GVI. Il est bâti de la
même manière que le PVI mais en introduisant 2 dimensions supplémentaires qui correspondent aux
canaux MSS 4 et 6 de Landsat. Il s’agit ensuite de
trouver des axes orthogonaux représentant respectivement : le sol, la végétation verte, la végétation sénescente et le résidu. Ce concept a été étendu aux
6 canaux de Thematic Mapper par S
ACK
J
O
N (1983).
En réalité, l’accroissement du nombre de canaux
entrant dans le calcul des indices apporte relativement
canaux

Ces 2 indices sont fonctionnellement équivalents
, 1986) puisque l’on peut passer de l’un à
ALET
(M
l’autre en utilisant la relation :

Ces 2 indices sont relativement peu sensibles aux
propriétés optiques du sol. En effet, les points correspondant à différents états de la surface d’un sol nu
donné s’alignent, dans le plan (rouge)
(procheinfrarouge), selon une droite que l’on appelle la droite
du sol (fig. 11) (RICHARDSON & ,
I
W
A
G
ND
E 1977) :
-

et b : constantes caractéristiques d’un type de
sol donné.
La constante b est petite devant le produit a.(r) aussi
pour une zone agricole correspondant à un type de sol
et à un mode d’exploitation bien défini, on a :
avec a

Les variations de R ou ND qui sont alors observées,
dépendent essentiellement des variations de la couverture végétale.
Pour éviter d’avoir dans certains cas des valeurs
de ND, certains auteurs utilisent parfois
l’indice de végétation transformé TVI (I
SO et al.,
D

négatives
1980) :

peu d’informations supplémentaires sur la végétation
par rapport à la combinaison des seuls canaux rouge et

& ,
HARD
C
I
R
O
S
N 1982 ;
LAUTENSCHLAGER, 1984 ;

proche-infrarouge (W
IEGAND
JACKSON, 1983 ; PERRY &
ELVIDGE & LYON, 1985).

De nombreux travaux montrent que la réflectance

spectrale des couverts végétaux est reliée à la biomasse
chlorophyllienne totale de la partie aérienne au
moment de la mesure. De très fortes corrélations entre
la biomasse chlorophyllienne et différents indices de
végétation ont ainsi été mises en évidence pour de nom-

breuses cultures :

C. Utilisation des indices pour suivre l’évolution de la

végétation
La variation des indices de végétation en fonction du
développement des cultures a généralement une allure
, 1985)
PPLE
asymptotique (T
, 1977a, 1979 ; RI
UCKER
(fig. 12), comme on pouvait le supposer en examinant
la figure 8. Aussi, leur utilisation pour déterminer un
paramètre d’un couvert est-elle plus facile lorsque

l’indice foliaire a des valeurs relativement faibles mais
cependant suffisamment élevées pour masquer partiellement le sol (P
OLLOCK & ,
ANEMASU 1979 ;
K
ICHARDSON
R
et al., 1982). Ainsi H
UETE et al. (1985)
montrent que le taux de couverture du sol doit être
7 pour que les indices de végécompris entre 20 et 75 0
tation fournissent des informations précises.
Ainsi, les indices de végétation peuvent être utilisés
pour suivre l’évolution de couverts végétaux, soit à
l’échelle locale avec les satellites à haute résolution spatiale (GUYOT et al., 1985), soit à l’échelle régionale à
l’aide des données de NOAA-AVHRR (voir, par exem-

ple, JUSTICE, 1985).

graminées fourragères (T
,
UCKER
1977b, 1978a, 1978b), sorgho (G
N
ERSERMA
et al.,
HL
1984), maïs et soja (T
KER
C
U
et al., 1979) blé (A
RICHS & BAUER, 1983).
Les relations qui sont ainsi établies varient en fonction de la phénologie et de la nature des espèces cultivées, ce qui rend leur utilisation difficile en dehors du
contexte dans lequel elles ont été définies. Il faut donc
être très prudent lorsqu’on envisage d’utiliser de telles
relations et savoir qu’elles ne sont valables que pour
gamme limitée de variation de la matière sèche par
unité de surface pour une culture donnée.
une

2. Estimation du rendement final des cultures

L’estimation du rendement des cultures à partir de
relations statistiques directes avec les indices de végétation à une date donnée a souvent été utilisée car elle
permettait des applications immédiates. Ces relations
statistiques peuvent être établies dans un but prévisionnel en reliant les mesures effectuées à un stade phénologique particulier, à la production finale (BARNETT et
HO 1983). Il faut cependant noter que,
T
,
N
MPSO
compte tenu des remarques précédentes, la précision de
ces relations est souvent médiocre.
Par ailleurs les études qui conduisent à des résultats
satisfaisants correspondent à des niveaux de production faibles, comparativement à ce que l’on peut observer en Europe. En effet, dans ces conditions, la couverture du sol étant faible les valeurs des indices de
végétation sont assez éloignées de leur niveau asymptotique (RICHARDSON et al., 1982 ; BARNETT & THOMPSHIKUMAR et al.,
A
SON, 1983 ; AASE et al., 1984 ; S
AMAT
et al., 1985). Par contre les essais effec1984 ; K
tués sur des cultures à niveau de production plus élevé
ne permettent pas l’établissement d’aussi bonnes corrélations (K
LUND, 1981) à cause de la
R
EMAN & FAGE
L
saturation de la réponse radiométrique lorsque l’indice
foliaire est maximum (H
HA
C
,
RAY
, 1984 ; SSE
ATFIELD

1984).
3. Utilisation de données

multitemporelles

Lorsque la végétation se développe, l’indice ND
croît progressivement pour atteindre un palier pour un
indice foliaire de 3 à 4 (fig. 13).
Il décroît ensuite durant la phase de sénescence des
S & BAUER, 1983 ; BARET & GUYOT,
H
C
HLRI
plantes (A
1986).
1. Estimation de la biomasse

chlorophyllienne

L’estimation de la matière sèche totale de la partie
aérienne d’un couvert végétal, à partir des données
radiométriques est, le plus souvent, beaucoup plus
facile que celle de la partie récoltée. Pour passer de
l’une à l’autre, il faut donc généralement utiliser un
indice de récolte qui dépendra de la culture considérée
et des conditions locales.

A l’échelle locale, l’indice ND (ou l’indice TVI6 qui
lui est étroitement corrélé) permet ainsi de suivre la
mise en place des cultures et leur sénescence. Les travaux de IDSO et al. (1980) et de B
ARET & GUYOT (1986)
ont ainsi permis de montrer que l’on pouvait utiliser la
vitesse d’évolution de TVI6 (ou ND), durant la phase
de sénescence du blé pour déterminer les dates de début
et de fin du palier hydrique des grains (période critique
durant laquelle s’effectue le remplissage des grains et

durant

les risques d’échaudage sont maximaux). La vitesse d’évolution de ND peut également
être utilisée pour prévoir la production finale (fig. 14).
A l’échelle régionale, l’évolution temporelle de
l’indice ND, calculé sur les pixels de NOAA-AVHRR,
permet de caractériser globalement l’évolution de la
couverture végétale qui est fonction des conditions
pédo-climatiques locales. L’analyse de cette évolution
peut apporter des informations très intéressantes sur
l’influence des facteurs hydriques sur la production
E et al., 1986), notamment dans les régions
D
(LAGOUAR
sahéliennes (TtlclcER et al., 1986).

laquelle

Dans ces régions, le suivi de certaines zones, où la
couverture végétale peut être considérée comme relativement homogène (compte tenu de la résolution spa-

tiale du satellite),

pourrait permettre :

d’identifier l’extension des avances ou des
retards dans la phénologie de la couverture végétale,
d’évaluer, en cas de sécheresse importante,
l’impact sur la production de phytomasse aérienne
-

-

chlorophyllienne.
Les informations globales ainsi obtenues pourraient
alors être complémentaires de celles fournies par les
satellites à haute résolution spatiale. La figure 15
donne à titre d’exemple l’évolution de l’indice ND
pour 2 stations du Sénégal qui ont reçu des quantités
de pluie très différentes durant l’hivernage en 1984.
Elle met bien en évidence l’évolution de la couverture
EGU1N
et al., 1987).
végétale dans ces 2 zones (S
Il faut noter cependant que, si NOAA-AVHRR permet d’avoir chaque jour des informations sur tous les
points du globe, c’est grâce à son grand angle de

balayage (55° de part et d’autre de la verticale). Lorsque le sol est visé obliquement, on accroît le trajet optique du rayonnement réfléchi à l’intérieur de l’atmoset donc la perturbation de la mesure (absorption
par les aérosols et luminance propre du trajet optique).

phère

plus la réponse spectrale du sol varie en fonction de
l’angle de visée (GUYOT, 1984). Il faut donc appliquer
des corrections aux données de NOAA-AVHRR qui
seront fonction de l’angle de visée et de l’état de
l’atmosphère (HOLBEN et al., 1986).
De

4. Déclenchement d’alarmes

Si les indices de végétation ne sont pas encore des
indicateurs « quantitatifs » très fiables de la production végétale, ils sont sensibles, par contre, aux différentes contraintes subies par la végétation (déficits
hydriques, déficiences minérales, attaques parasitaires)
et notamment dans les régions de culture extensive où
la couverture du sol n’est pas totale (J
ACKSON & EzRA,
les
de
culture
Dans
intensive, les indices
1985).
régions
ne sont affectés que lorsqu’il s’agit d’une contrainte
sévère.
Cette modification du niveau des indices peut être
utilisée pour le déclenchement d’alarmes ou pour fournir des informations à des modèles de prévision de rendement que l’on peut appeler des modèles agrométéorologiques de risque. Ces modèles utilisent les seuils
d’alarme fournis à la fois par un indice de végétation et
les données météorologiques au sol pour choisir parmi
plusieurs possibilités de calcul du rendement (T
AYLOR
& ,
AT
R
T
E
V 1981). Ces modèles nécessitent la connaissance des stades de développement atteints par la culture afin de connaître sa sensibilité aux contraintes
diverses. Il faut donc adjoindre aux modèles de risque
des modèles météorologiques de développement des

plantes.
V. CONCLUSION

La télédétection

offre,

comme nous venons

de le

voir, de nouvelles

possibilités dans le domaine de
l’agrométéorologie. A l’heure actuelle, les données

tuées localement au sol, mais elles ne permettent pas de
les remplacer. Toutefois l’amélioration de la résolution
spatiale des satellites d’observation de la terre et des
méthodes de traitement des données de télédétection
(analyse structurale, correction des effets atmosphériques) devraient permettre de réduire de plus en plus le
volume des mesures au sol qui sont et seront toujours
nécessaires.
Par ailleurs, le traitement des données satellitaires
nécessite l’utilisation de techniques particulières dont

l’usage pourrait se vulgariser rapidement grâce au
développement explosif de la micro-informatique
auquel nous assistons à l’heure actuelle. Des systèmes
de traitement d’image performants et d’un prix
modéré, utilisant des équipements standards de
bureau, devraient ainsi favoriser la diffusion des techde télédétection auprès des utilisateurs.
Il est ainsi possible d’envisager la mise en place de
systèmes opérationnels de surveillance des conditions
climatiques et des cultures. De tels systèmes devront
combiner les informations fournies par les satellites
météorologiques, les satellites d’observation de la terre
ainsi que les informations obtenues au sol.
Le suivi ou la prévision de l’état des cultures au
cours du temps, ainsi que la prévision des récoltes,
devront s’appuyer sur des modèles utilisant les données
des satellites météorologiques. Pour caler ces modèles,
il sera nécessaire d’utiliser des données des satellites
d’observation de la terre qui fourniront des informations statistiques détaillées sur la répartition des cultures et sur leur état dans une zone déterminée et à un
instant particulier.
Il faut cependant noter qu’une des importantes limitations à l’utilisation des satellites, fonctionnant dans
le domaine optique, est la couverture nuageuse. Les
nuages empêchent l’observation de la surface de la
terre et ainsi, par exemple, dans les régions tropicales
ou nordiques il est souvent difficile d’avoir des mesures régulièrement réparties dans le temps. Cela limite
les possibilités d’application pratique des méthodologies qui ont été exposées ; mais dans les prochaines
années les satellites radar, qui permettront d’effectuer
des observations quel que soit l’état de l’atmosphère,
pourront fournir des informations complémentaires
qui seront utilisées dans les modèles d’interprétation.

niques

satellitaires permettent surtout de généraliser et d’étendre à l’échelle régionale les observations qui sont effec-
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